Bonjour à toute notre famille Abri,

Nous voilà confinés dans nos maisons mais la vie continue et nous voulons vous dire combien nous
vous aimons et prions pour vous tous. Notre famille Abri s’est donnée rendez-vous dimanche prochain
sur Zoom à 10h pour un temps d’exhortation et de communion. Entre temps, il y a d’autres rendez-vous
possible, dont celui de demain avec la famille des Watchmen, auquel je vous invite tous à participer et
qui sera traduit en français. C’est une formidable opportunité d’être ensemble avec d’autres nations et
de communier à la table du Seigneur en intercédant comme une seule voix pour ces temps troublés et
difficiles. La prophétie de Chuck Pierce que vous trouverez ci-dessous nous invite à nous préparer à
traverser ce temps de la Pâque. Les tribulations qui arrivent nous y obligent. La Bible nous dit que c’est
par beaucoup de souffrances (tribulations) que nous devons entrer dans le royaume de Dieu.
Le peuple de Dieu a ses épreuves et nous sommes choisis par Dieu pour traverser ces temps de
fournaise. Dans le livre des Actes, Paul « fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans
la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. »
(Actes 14 :22). Les épreuves sont une partie de notre lot ; elles sont préparées d’avance et Dieu en a
fixé les saisons et les limites. Nos épreuves nous ont été destinées et nous les traverserons avec la
force de Dieu. C’est la raison pour laquelle nous devons nous préparer à bien entendre la voix de Dieu
et nous devons également prier comme nous ne l’avons peut-être jamais fait, car nous sommes en
guerre et le combat est spirituel. Que chacun de nous soit ce vase de miséricorde marqué par la croix.
C’est la marque royale par laquelle les vases d’honneur du Roi sont distingués. Notre maître est passé
devant nous et il a traversé pour nous ce chemin difficile. Nous ne sommes pas seuls. Dieu a fait de
nous Sa famille et il compte sur nous pour la voir réunie autour de lui. Une grande moisson est à venir
et satan le sait. Restons unis, ensemble et combattons d’un commun accord afin que la volonté de Dieu
soit faite sur la terre. Jésus revient bientôt.
Psaume 91 :14-15 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 15 Il
m'invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai.

Florence Maréchal
Retrouvez-nous sur notre site : www.abri-vcf.com
Si vous souhaitez nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp ABRI ZOOM merci de nous contacter
sur contact@abri-vcf.com (indiquez votre nom, prénom et numéro de téléphone)

